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20 janvier
10 ans du CMJ
Dix ans, c’est un cap qui se fête 
! C’est ce qu’a fait le Conseil 
municipal des jeunes en début 
d’année sous le patronage du 
maire Pierre Béchet et de Miguel 
Monteiro, conseiller municipal 
délégué à la Jeunesse.

Une belle occasion de réunir 
le CMJ actuel et les anciens 
membres pour fêter l’événement. 
Rétrospective en photos et en 
vidéo à l’appui, les nombreuses 
actions du CMJ menées depuis 
sa création en 2006 ont été 
revisitées avec beaucoup de 
plaisir et d’émotion. 

+ d’images sur mairie-rumilly74.fr.

Mes chers concitoyens,
Nous constatons chaque année une évolution toujours plus  
rapide de nos territoires savoyards, suivant ainsi l’évolution  
toujours plus rapide du monde qui nous entoure. Chaque ville, 
comme chaque village essaie de trouver sa place dans ces trans-
formations souvent subites et brutales et craint d’être absorbé 
par plus gros que lui.

La construction de l’hôpital Gabriel Déplante puis la transforma-
tion de l’ancien site en nouveau quartier de centre-ville est le 
symbole de la volonté de la ville d’anticiper ces changements 
pour ne pas les subir et en être la victime.

Construire le plus rapidement possible les équipements structurants 
et conserver nos emplois est d’une priorité absolue pour conserver 
notre bassin de vie et ne pas le transformer en territoire dortoir, 
ce qui est la destinée habituelle des territoires périphériques 
comme les nôtres.

Cela ne veut pas dire que nous devons nous reposer sur nos lauriers 
et rester isolés. Nous devons bien au contraire faire profiter nos 
populations du dynamisme et des formidables atouts de nos grands 
voisins et pour cela adopter une attitude positive de rencontres, 
de négociations et de projets avec le Grand Annecy qui est de loin 
le partenaire principal de la ville dans tous nos échanges. Avoir 
su anticiper est un atout considérable pour négocier notre juste 
place dans le grand puzzle qui est en train de se mettre en place 
aujourd’hui, malheureusement sans nous.

Mes chers concitoyens, notre ville se trouve à un tournant de son 
histoire et nous avons une lourde responsabilité ; aussi je souhaite 
que cette année 2018 soit consacrée à ce grand débat et que 
chacune et chacun d’entre vous qui le désirent soit consulté et 
puisse donner son avis et sa vision.

Notre ville a toujours su prendre les bonnes décisions et je suis sûr 
qu’avec la contribution de toutes ses forces vives, elle continuera 
de le faire.

C’est avec cette confiance dans l’avenir que je vous souhaite à 
toutes et à tous une bonne et heureuse année 2018.

Votre maire,
Pierre Béchet 

19 janvier
Le bruit des os qui craquent – Le Mouton Carré
La compagnie Le Mouton Carré était venue en résidence au Quai 
des Arts et a présenté en janvier un spectacle bouleversant qui a 
permis de sensibiliser plus de 400 collégiens et lycéens sur le sort 
des enfants soldats.

Rétrospective 2017

Evénements
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14, 15 et 16 février
Festival Région en scène
Le Rabelais à Meythet, le Théâtre Renoir à 
Cran-Gevrier et le Quai des Arts à Rumilly 
se sont associés une deuxième fois pour 
présenter au public et aux professionnels 
une sélection de projets régionaux et 
suisses d’artistes émergents. L’occasion 
pour les rumilliens de faire de belles dé-
couvertes à des tarifs exceptionnels !

Du 11 avril au 2 mai
Exposition des enfants des écoles :  
« De la feuille au 3D »
Les temps d’activités périscolaires mis en place lors de  
la réforme des rythmes scolaires en 2014 proposent aux 
enfants différentes activités après l’école. Gym aux agrès, 
cuisine, basketball, lutte, trampoline, arts plastiques... Un 
seul mot d’ordre : découvrir en s’amusant ! Le TAP Arts 
plastiques proposait un travail autour de l’autoportrait, de 
l’architecture et du quilling, un art né en Chine au 2e siècle 
qui consite à enrouler des bandes de papier pour réaliser 
de superbes tableaux en relief. De jolies créations que les 
enfants ont pu exposer au Quai des Arts. 

7 avril
ROVER + GUNWOOD
A l’occasion du concert de Rover, le public 
a pu découvrir en première partie le groupe 
Gunwood. Un vrai coup de cœur, si bien qu’ils 
reviendront le 25 mai prochain pour une soi-
rée en co-plateau avec Hugh Coltman !

Vacances de printemps
De belles sorties  
aux centres de loisirs
Impossible de s’ennuyer aux centres de 
loisirs, les animateurs œuvrent pour propo-
ser aux enfants des programmes d’activités 
et de sorties variés et ludiques pour des 
vacances réussies ! L’accueil de loisirs 
Do’minos a emmené 16 enfants de CM2 
aux chalets de Plampraz, près de Samoëns, 
pendant les vacances de printemps. Un 
séjour formateur, qui laisse des souvenirs 
forts forts forts quand on devient grand ! 
Parés d’armures et autres fourrures sur le 
thème des médiévales-fantastique, quarante 
autres enfants de Do’minos sont partis à 
Fort-les-bancs, une place forte située dans 
le département de l’Ain.

+ d’images sur mairie-rumilly74.fr.
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30 mai
Douze participants pour 
l’atelier cuisine du CCAS
Un beau rendez-vous a eu lieu devant 
l’épicerie solidaire au printemps. A l’occa-
sion de la semaine européenne du déve-
loppement durable, le CCAS de Rumilly 
proposait aux bénéficiaires de l’épicerie 
solidaire un atelier cuisine un peu parti-
culier : il consistait à emmener le consom-
mateur vers une cuisine plus « végétale », 
en utilisant des plantes sauvages comes-
tibles ou restes tels que des épluchures, 
des fanes de légumes, des eaux de cuisson, 
tout en limitant la consommation d’énergie 
par une cuisson à basse température. 
Avec les légumes fournis par l’AMAP La 
Mésange Bleue de Rumilly et les précieux 
conseils de Christine Belleville de Cuisine 
vagabonde, les participants ont pu dégus-
ter leurs préparations et repartir avec le 
plein d’astuces culinaires ! 

27 mai
Fête des mamans
Un moment toujours très apprécié pour nos mamans de Rumilly. Cette 
année, cinq d’entre elles ont souhaité être mises à l’honneur, auprès de 
Karine Vinci, auteure rumillienne venue partager ses poèmes, autour 
d’un goûter.

18 mai
Concert des groupes de musiques actuelles  
à la salle des fêtes de Rumilly
Les groupes de musiques actuelles de l’école municipale de danse, de 
musique et de théâtre se sont mis en scène avec un programme de plus 
d’une heure enchainant les œuvres phares du répertoire rock, chanson, 
pop française et américaine.

14 avril
Spectacle musical, chorégraphique  
et théâtral au Quai des Arts
L’école municipale de danse, de musique et de théâtre et l’Orchestre 
d’Harmonie de Rumilly ont proposé une soirée au croisement des arts 
et ont fait revivre au public venu très nombreux les œuvres des plus 
grandes comédies musicales.

Bonne 
année
2018
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Rétrospective 2017

Evénements

Du 30 mai au 5 juin
6e édition de la Semaine 
européenne du  
développement durable
Dans la continuité du thème retenu en 2016 
« Tous consomm’acteurs », la Ville de Rumilly 
a souhaité poursuivre cette démarche en 
2017 sur un thème plus ambitieux : l’économie 
circulaire. Les actions mises en œuvre impli-
quaient d’utiliser plus efficacement les res-
sources locales, de favoriser le prêt, l’usage, 
la récupération, plutôt que l’achat. La boîte à 
livres, installée pour l’occasion à la base de 
loisirs du plan d’eau, en est un parfait exemple. 
Conçue avec des bois de proximité, et de 
récupération pour certaines parties, elle a été 
façonnée en régie par les services municipaux 
avec des procédés naturels, pour lui redonner 
un coup de neuf « nature » en cohérence 
avec l’esprit du site. Installée près de la plage, 
elle ravit les promeneurs et les usagers depuis 
sa mise en place. 

+ d’images sur mairie-rumilly74.fr

10 juin
Quai des Livres
Pour allier festif et culturel, un manège et des 
artistes en tous genres se sont mêlés aux 
stands de livres…  avec un cabinet de curiosités 
qui a ouvert grands les appétits de découvertes 
et de rencontres. 

+ d’images sur mairie-rumilly74.fr

14 juin
Remise d’un 
panier en osier 
géant à la Ville
1m65, c’est la longueur de 
ce panier en osier réalisé 
par la section Vannerie des 
Patoisants de l’Albanais. 
Une taille hors-norme qui 
aura peut-être une place 
dans le livre Guiness des 
records… En attendant, ce 
beau cadeau offert à la Ville 
a trouvé sa place : il va in-
tégrer le hall de la Maison 
de l’Albanais.

7 juin
Remise des clés à l’UCRA
L’Union des commerçants Rumilly-Albanais, 
par l’intermédiaire de sa présidente Pascaline 
Decarre et de son vice-président Nicolas 
Lemonier, a reçu des mains du maire Pierre 
Béchet les clés de son nouveau local en 
centre ville. Nathalie Bouvier, salariée de 
l’association, assure la coordination entre 
les commerçants deux matins par semaine 
pour préparer les actions qui font vivre le 
commerce rumillien, comme l’opération « A 
deux pas, le commerce de proximité », la 
braderie, les roses offertes pour fêter les 
mamans ou encore les décorations à thème 
des vitrines.



6 Informations municipales / Janvier 2018

Rétrospective 2017

Evénements

2 septembre
Forum des associations
Sur le temps revu d’une longue matinée, de 
9h à 13h, 61 associations présentaient leurs 
activités lors de ce forum des associations 
2018, avec des démonstrations sportives 
ou musicales particulièrement variées. Les 
plus curieux ont pu s’initier à des pratiques 
comme l’escalade, le goshindo, ou encore 
le tennis de table.

8 septembre
Remise du prix  
du jumelage
La fête patronale, c’est aussi 
la fête du jumelage et cette 
année, une belle délégation de 
notre ville jumelée Michelstadt 
est venue nous rendre visite. 
Stephan Kelbert, maire de la 
ville, a remis le prix du jumelage 
au Stand de l’Albanais. Les 
bénévoles de cette association 
rumillienne tiennent chaque 
année un stand de produits 
savoyards et rumilliens lors  
de la Bienenmarkt (la « fête 
des Abeilles »), organisée à  
Michelstadt au mois de mai. 
Le bénéfice de ces activités 
contribue aux échanges sco-
laires entre nos deux villes 
jumelées par des dons versés 
aux établissements scolaires. 

13 juillet
Fête nationale
Une jolie fête nationale orchestrée s’est tenue sur la place des anciennes casernes ! Véhicules des 
pompiers, rassemblement commémoratif et cérémonie aux côtés des Anciens combattants, des pompiers 
de Rumilly, de l’ADPCS 74, du Réveil rumillien et de l’Orchestre d’Harmonie de Rumilly. La soirée 
s’est poursuivie sur la piste de danse avec le traditionnel bal et le feu d’artifice a embrasé les cieux 
rumilliens. Un coup de chapeau au Comité des fêtes de Rumilly pour l’organisation de cet événement 
toujours aussi réussi et apprécié ! 

+ d’images sur mairie-rumilly74.fr
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9 et 10 septembre
Fête patronale
La nouvelle formule de la fête patronale a 
reçu un bel accueil malgré le temps exé-
crable. Dans les nouveautés, « Assos en 
scène » proposait aux rumilliens des ateliers 
cirque, modelage, maquillage et premiers 
secours, avec la grande échelle des pom-
piers en cerise sur le gateau. Le défilé des 
associations et des pompiers, lampions et 
torches mêlées, a déambulé à la nuit tom-
bée, avant de rejoindre le concert du groupe 
« La Clate » sous les guirlandes de la Gre-
nette. Le dimanche, la première édition 
Rues’milly VTT, une course de vélo en plein 
centre-ville, a offert un spectacle impres-
sionnant avec des concurrents chevronnés 
pas du tout effrayés par les pavés, les esca-
liers les ruelles et les passages. Rendez-
vous l’année prochaine ! 

+ d’images sur mairie-rumilly74.fr

Du 11 au 13 septembre
Réalisation de la fresque  
devant le collège le Clergeon
Les rumilliens ont pu suivre l’avancée d’une œuvre d’art de rue… des gestes 
visuels, techniques, créatifs, beaux… et rares à voir !

Sur une commande du conseil municipal des jeunes, la fresque a été réalisée 
en trois jours par le collectif chambérien Medlakolor sur un mur de 71 m2. Elle 
a été inaugurée le 28 septembre et la Maire jeune Ilona Rjiba a pu raconter la 
genèse de ce projet cher à toute l’équipe du CMJ. En formant un beau trait 
d’union entre le lycée de l’Albanais et le collège du Clergeon, la fresque remplit 
admirablement son rôle en donnant une image positive de la jeunesse, et s’ap-
propriant ce lieu désormais très coloré ! 

+ d’images sur mairie-rumilly74.fr
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2018
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1er octobre
Repas des Aînés
Le conseil d’administration du Centre communal d’action 
sociale et les membres du conseil municipal ont accueilli 
330 convives pour le repas des aînés. 

C’est dans une belle salle fleurie que les invités ont partagé 
la table avant de rejoindre la piste de danse sur les rythmes 
du groupe La Grasta et ses musiciens toujours aussi appré-
ciés. Cette année, les deux doyens de la commune ont été 
mis à l’honneur par Viviane Bonnet, vice-présidente du 
CCAS et Adjointe au maire aux Affaires sociales.

6 novembre 
Election  
du nouveau  
Maire jeune
Le conseil municipal des jeunes 
a procédé à l’élection de ses 
représentants en présence 
de Pierre Béchet, Maire de 
Rumilly, de Miguel Monteiro-
Braz, conseiller municipal 
délégué à la Jeunesse, et de 
plusieurs adjoints.

Après une élection serrée, 
Youssef Hamdi, 12 ans, est 
devenu le nouveau « maire 
jeune » et Etienne Fontaine, 
13 ans, son adjoint. Déjà 
membres du CMJ l’année 
dernière, c’est forts de leur 
expérience qu’ils se sont mis 
en route avec leur équipe et 
nous leur souhaitons de beaux 
projets à venir !

Septembre/Octobre
Distribution de packs  
d’éclairage
A l’approche de l’automne le CCAS a lancé une 
campagne pour diffuser des kits d’éclairage plus 
économes pour les ménages à faibles revenus. 
A ce jour, 70 familles en ont bénéficié, soit 350 
ampoules à leds distribuées.

Bonne 
année
2018
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Novembre
Une belle soirée des  
associations au Quai des Arts
Cette soirée réservée aux associations est 
un moment particulier où les élus sont heu-
reux de remercier l’ensemble des bénévoles 
qui animent le beau réseau associatif de 
Rumilly. Qu’elles soient sociales, de loisirs, 
culturelles, scolaires ou sportives, 140 asso-
ciations font vivre notre ville et plus largement 
le canton.

Entre les remises de médailles et de trophées, 
le challenge du civisme a été décerné cette 
année à la section des Jeunes sapeurs 
pompiers, un choix qui a fait l’unanimité dans 
la salle. Les responsables, le lieutenant 
Gardet et l’adjoint-chef Malek Merrouche, 
ont un reçu un trophée unique, réalisé sur 
mesure par l’association Carré d’Art qui est 
venue expliquer la genèse de sa création.

+ d’images sur mairie-rumilly74.fr

Décembre
Monsieur Ramel, sculpteur
Les œuvres de Robert Ramel sont familières aux rumilliens, souvent sans qu’ils le sachent : ses 
sculptures sont présentes sur le domaine public, en ornement, décor d’architecture, mobilier d’église… 
Elles font particulièrement écho aux esthétiques de la sculpture de l’entre-deux-guerres, c’est pour-
quoi elles sont familières à un public plus large.

Parce que les sculptures de « Monsieur Ramel » s’ancrent dans un quotidien depuis tant d’années, 
la salle d’exposition du Quai des Arts a présenté 27 œuvres : dessins, maquettes, sculptures… pour 
cheminer dans le monde de cet artiste disparu il y a vingt ans et s’attarder un peu en prenant le temps 
de les regarder..

Novembre
Atelier couture  
à l’Espace Croisolet
L’atelier couture tourne à plein toutes les 
semaines. Cette année, une très belle sor-
tie sur le salon Créativa à Lyon a ravi les 
18 participants qui ont pu découvrir toutes 
les activités autour des passionnées du fils. 

Rétrospective 2017

Evénements
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Grande année pour les écoles 
Car 2018 marquera :
•  L’ouverture très attendue à la rentrée de septembre du deuxième 

collège de Rumilly réalisé par le Conseil départemental de la 
Haute-Savoie. Et avec des effectifs plus conformes à sa capacité, 
le collège Le Clergeon, ses élèves et son personnel devraient 
ainsi retrouver un quotidien plus serein.

•   La mise en service de l’extension de 4 classes maternelles et 
de ses annexes à l’école Joseph Béard. L’agrandissement du 
parking adjacent est également prévu en lieu et place de 
l’ancienne maison de la DDE sur le carrefour rue de Verdun 
- Bd de l’Europe.

•  A l’issue d’une concertation, les équipes enseignantes et les 
familles se sont prononcées à une forte majorité pour le retour 
de la semaine scolaire à 4 jours pour les écoles maternelles et 
élémentaires. Les services départementaux de l’Education 
nationale ne s’y opposant pas conformément à l’avis de leur 
ministre, il sera proposé au conseil municipal lors de sa pro-
chaine séance de formuler un avis favorable au retour de la 
semaine à 4 jours.

… pour le sport
Avec la réalisation du nouveau collège, un sixième gymnase a 
été construit sous la maîtrise d’ouvrage de la Communauté de 
communes Rumilly Terre de Savoie. Cette surface supplémentaire 
est destinée à couvrir les besoins des scolaires et des associa-
tions avec une grande salle et deux salles spécialisées (mur 
d’escalade et dojo). 
A la faveur d’un audit sur les performances énergétiques des 
bâtiments, la commune a engagé une réflexion sur la rénovation 
de ses gymnases et sur leur affectation aux associations.
La nouvelle salle de boxe sera livrée au premier semestre 2018. 
Le point sur ce projet vous est proposé page 17.

… pour les projets d’aménagements
Le vaste chantier d’aménagement du site de l’ancien hôpital 
associé à celui de la rénovation des réseaux d’eau rue Charles 
de Gaulle constitueront l’essentiel du programme d’urbanisme 
2018 - 2019.
Mais plus loin dans la même rue, un autre joli projet se profile 
en face de la Poste avec l’aménagement d’un jardin public. 
Cette réalisation changera radicalement la quotidienne des habi-
tants du centre historique qui ne disposent pas d’espace vert à côté 
de chez eux aujourd’hui. Le jardin sera achevé à l’automne 2018.
La réalisation d’un cheminement protégé route d’Aix-les-Bains 
verra aussi le jour pour la sécurisation des piétons et des vélos 
sur cette voie très circulée. 
De ce même côté de la ville, la commune doit aussi prévoir 
d’accompagner le Conseil départemental dans la réalisation du 
nouveau collège avec la réalisation d’un giratoire d’accès route 
de Saint-Félix.

Ce premier numéro de l’année retrace les principaux 
événements, actions et chantiers qui ont ponctué 
l’année municipale écoulée. Les chantiers n’ont pas 
manqué, et ne manqueront pas en 2018 non plus ! 

Quoi de neuf ?

Urbanisme & cadre de vie

Rétrospective 2017
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Janvier
Démolition de l’ancienne 
gendarmerie
Inoccupée depuis 2012 suite au déménagement 
des gendarmes dans les nouveaux locaux bou-
levard de l’Europe, l’ancienne gendarmerie de 
l’avenue Edouard André a été démolie. Le terrain 
qui appartenait à la commune vient d’être cédé 
au centre hospitalier qui projette d’agrandir l’EH-
PAD Baufort situé à côté.

Février
Performance énergétique des bâtiments :  
la consommation des bâtiments à la loupe !
Depuis plusieurs années la ville a engagé une démarche de réduction de ses consommations de fluides 
dans ses équipements. Cette démarche passe par une sensibilisation des occupants, une maintenance 
des installations, et par la réalisation de travaux d’amélioration énergétique. Cette année a été marquée 
par la réalisation d’un audit énergétique des bâtiments, remis en mars, après une visite précise et très 
instructive des 61 725 m2 de bâtiments. Cet audit a pour but d’établir un programme pluriannuel de travaux 
de rénovation. Des actions ont été listées, engageant des rénovations peu ou très importantes. Les élus 
travaillent actuellement sur la liste des batiments prioritaires. En ce début d’année 2018, une somme de 
petites actions dont les bénéfices énergétiques et la rentabilité se verront à court terme sont mises en 
place : pose de vannes termostatiques, révision des contrats d’électricité, régulation du chauffage de 
certains locaux en fonction de leur occupation, implantation d’éclairage moins energivore...

1er janvier

0 phyto pour les espaces verts
Avec la loi de transition énergétique pour la croissance verte, l’objectif de zéro pesticide s’applique 
désormais dans l’ensemble des espaces publics depuis le 1er janvier 2017.  Etre toujours plus 
respectueux des ressources naturelles et des écosystèmes, pas si facile compte-tenu du nombre et 
de la diversité d’espaces verts gérés et entretenus par les services municipaux. Dans la continuité 
de cet engagement, un plan de gestion différenciée est mis en pratique depuis cet été. Pour le 
mettre en place, les sites et espaces verts ont été inventoriés et évalués selon leur type et leur 
temps d’entretien. Une enquête avait également été menée auprès des habitants et usagers de la 
ville afin de connaître leurs pratiques et leurs avis sur l’entretien de différents espaces de Rumilly. 

Bonne 
année
2018
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Accessibilité  
des bâtiments
Depuis 2016 un programme de mise aux 
normes d’accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite est mené dans les bâti-
ments et sur le domaine public, qui s’étend 
jusqu’en 2021(*). Cette année les travaux 
ont porté sur l’accessibilité des tennis, de 
la piscine, des accueils de l’hôtel de ville 
et de la maison de l’Albanais. De menus 
travaux qui facilitent l’accès aux personnes 
présentant un handicap ont aussi été réa-
lisés, comme le marquage de parois vitrées 
pour les malvoyants, mains courantes, 
mise à niveaux de trottoirs. Au mois d’avril, 
les toilettes de la place Croisollet ont éga-
lement été rénovées pour leur accessibi-
lité mais aussi pour la qualité du service 
avec la mise en place d’un nettoyage 
automatique.
(*) L’AD’AP, agenda d’accessibilité programmé

4 mars
Bornes électriques : ça y est, on est branchés !
Le 4 mars 2017, le SYANE choisissait la ville de Rumilly pour inaugurer officiellement le déploiement de 
son réseau départemental d’infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides  « e-born ». 
A cette occasion, la Ville de Rumilly a fêté la mise en service de ses deux premières bornes élec-
triques et a proposé une « journée de la mobilité » qui a permis de découvrir le fonctionnement des 
bornes de recharge et d’avoir un bel aperçu du marché actuel de véhicules disponibles, utilitaire, 
scooter, citadines, voitures hybrides et même une décapotable ! Les plus curieux ont pu s’essayer à 
la conduite électrique et trouver les bons interlocuteurs pour répondre à toutes les questions, chacun 
dans son domaine : le Syane, la Ville de Rumilly, et les personnes venues témoigner de leur expé-
rience du véhicule électrique dans leur quotidien professionnel et personnel. En bref, c’était le panel 
idéal pour se pencher sur le sujet.

Vidéoprotection
En 2017, la Ville de Rumilly a agrandi de façon importante son parc de caméras destinées à la  
protection des concitoyens. 13 caméras supplémentaires ont été installées à proximité des établis-
sements scolaires notamment, permettant une surveillance accrue des écoles. Au total, 39 caméras 
- 21 mobiles et 18 fixes - contribuent 24h/24 et 7 jours/7 au maintien de la tranquillité publique.

Bonne 
année
2018
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Juillet
Des chantiers participatifs pour lutter contre les plantes invasives
Durant l’été, la Ville en a appelé aux bonnes volontés pour participer à deux chantiers d’arrachage 
de plantes invasives au marais du Pré Canet et à la base de loisirs du plan d’eau. Tout en agissant 
pour leur environnement, les volontaires ont ainsi pu parfaire leur connaissance des espèces de 
plantes invasives. Les deux tiers des zones humides ont disparu en France depuis le début du XXe 
siècle. Les causes sont multiples, souvent liées à des actions humaines : drainages, remblaiements, 
urbanisation, abandon… Pourtant, les zones humides, reconnues d’intérêt européen, assurent de 
nombreuses fonctions : elles abritent une grande richesse biologique, elles constituent de grands 
réservoirs d’eau potable et elles participent à la régulation du niveau des cours d’eau.

15 mars
Ouverture du cinéma « les lumières de la ville »
L’ouverture était attendue, et le succès est au rendez-vous ! Le nouveau cinéma de 
trois salles attire les rumilliens, et pas seulement : les cinéphiles des villes alentours 
ont également plaisir à trouver un cinéma familial et à taille humaine et la fréquen-
tation dépasse les objectifs initiaux.

En terme de réalisation, le bâtiment répond aussi pleinement aux attentes, que ce 
soit sur la qualité architecturale de la construction et son intégration dans le site que 
par le confort intérieur des fauteuils et des équipements.

Avril
La côte des anciens  
moulins relookée
De nouvelles rampes et un éclairage mieux 
réparti pour faciliter l’ouvrage… mais l’effort 
demeure pour grimper la côte !

Rétrospective 2017

Evénements
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Urbanisme & cadre de vie

Rétrospective 2017

Septembre
Le parking de la  
Néphaz s’agrandit
Suite à la démolition de la maison de 
l’ancienne propriété Clerc-Renaud 
à côté de la gendarmerie, le dernier 
niveau du parking de la Néphaz a été 
agrandi. Une nouvelle vue dégagée 
sur la ville et 34 places supplémen-
taires sont venues s’ajouter aux 226 
places existantes. Ce parking pro-
pose un stationnement gratuit de 
longue durée directement à proximité 
de vos commerçes, ce que toutes 
les villes ne proposent pas.

Rentrée de septembre
Nouvelle carte scolaire :  
la fin des écoles  
« à niveaux »
C’était le gros changement de cette 
rentrée scolaire. Avoir ses enfants dans 
une même école, c’est quand même plus 
pratique ! La fin des écoles à niveaux a 
ainsi été très bien accueillie par les  
familles des écoles élementaires. En terme 
d’organisation, les écoles semblent 
également satisfaites, avec une meilleure 
ambiance remarquée durant les cours.

Ce changement a nécessité la révision de 
la « carte scolaire », qui détermine l’orien-
tation des enfants sur les différentes 
écoles. Ce travail s’est révélé utile à 
double titre puisqu’il a servi de base pour 
la carte scolaire du nouveau collège 
réalisée par le Conseil départemental. 
La mairie remercie tout particulièrement 
les enseignants et les service techniques 
qui se sont beaucoup investis dans le 
déménagement des classes.

Novembre
La rue de la 
croix noire passe 
en sens unique
C’était une demande des 
riverains lors de la dernière 
rencontre du quartier « centre-
ville », le dispositif de ralen-
tissement précédemment 
mis en place n’ayant pas 
apporté de solution satisfai-
sante pour réduire la vitesse 
excessive de certains auto-
mobilistes. Ce changement 
de circulation est mis en 
œuvre pour un an et fera 
l’objet d’une évaluation au 
terme de cette période.

Vacances de Toussaint
Nouvelle jonction entre le parking  
Salteur et la rue de l’Annexion
La sortie du parking Pierre Salteur sur la rue de l’Annexion 
a été prévue dans la perspective des travaux d’aménagement 
de l’ancien hôpital pour faciliter la circulation pour sortir de 
la vieille ville.

Bonne 
année
2018
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L’affectation de 
certains containers 
semi-enterrés 
change aussi 
Entre la fin du mois de janvier et le 
milieu du mois de février, 5 points de 
tri vont être modifiés et le conteneur 
emballage va céder sa place à un 
conteneur pour le verre. 

Ainsi, les solutions pour la collecte du 
verre, matériau lourd mais recyclable à 
l’infini, se rapprochent de vous.

5 points de tri sont concernés : place 
Amoudry, rue Frédéric Girod, parking 
Pierre Salteur, parking du Trésor public 
et chemin des tourterelles.

Pas d’inquiétude pour vos autres 
emballages, les points tri complets 
ne sont pas loin : 

•  Place Amoudry � rendez-vous rue de 
l’Annexion et parking  Intermarché,

•  Rue Frédéric Girod � dirigez-vous 
parking de la Néphaz,

•  Parking Pierre Salteur � allez au point 
tri la rue de l’Annexion,

•  Rue Charles de Gaulle, parking du 
Trésor public � les points situés place 
Stalingrad pourront recevoir le fruit 
de votre tri,

•  Chemin des Tourterelles, nouveaux 
collectifs d’Halpades � rendez-vous 
chemin de la Passenaille.

Un point de collecte supplémentaire 
sera mis en place avec le projet d’amé-
nagement du site de l’ancien hôpital en 
cours.

15

Vivre à Rumilly

Le tri sélectif continue à se faire en apport 
volontaire par les habitants des 18 communes 
de la Communauté de communes. Les types 
de déchets à trier restent les mêmes, mais 
leur répartition est différente. Deux change-
ments sont à retenir :

•  le tri des papiers rejoint les cartonnettes et 
les briques alimentaires dans le conteneur 
jaune,

Déchets recyclables 

De nouvelles consignes de tri  
Le 1er janvier, la gestion des déchets recyclables a changé de mains. 
Suite à la dissolution du SITOA (Syndicat intercommunal de traitement 
des ordures ménagères de l’Albanais), la Communauté de communes 
a adhéré au SIDEFAGE(*). Un changement qui occasionne de nouvelles 
consignes de tri. Suivez le guide !

Trier, à quoi ça sert ?
La collecte sélective est revendue. 
Le montant global des recettes dépend 
de la quantité et de la qualité des tonnes 
collectées. Il est donc très important 
que les habitants trient et respectent 
les consignes données par la col-
lectivité. Les déchets d’emballages 
représentent 1/3 du poids des déchets 
ménagers.

Plus et mieux ils seront triés, plus les 
recettes seront conséquentes pour 
la collectivité. Ainsi, une tonne de 
plastique peut rapporter de 310 € à 
840 € en fonction de la quantité 
récupérée par habitant et par an : 
310 €/tonne si le ratio est inférieur 
à 2 kg/an/habitant, 840 €/tonne à 
partir de 8 kg/an/habitant.

+ d’infos • www.sidefage.fr

•  Les emballages métalliques et bouteilles 
ou flacons plastiques restent à déposer 
ensemble, mais dans le conteneur bleu.

Les conteneurs des points d’apport volontaire 
aériens vont être très prochainement rem-
placés par des conteneurs neufs qui per-
mettront de mieux identifier ces nouvelles 
consignes.

Afin d’accompagner ce changement, le 
SIDEFAGE et la Communauté de communes 
ont mis en place une campagne de com-
munication spécifique et ont édité « un 
mémo tri », que vous retrouvez également 
au dos de ce numéro.

Des Ambassadeurs du tri sillonnent le terri-
toire de la Communauté de communes tout 
ce mois de janvier afin d’accompagner les 
habitants et de répondre à toutes leurs 
questions. Si vous les rencontrez, merci de 
leur réserver le meilleur accueil. Facilement 
reconnaissables grâce à leur veste bleue 
floquée du logo du SIDEFAGE, ils vous 
remettront un sac cabas très utile pour 
apporter vos emballages jusqu’au point tri.

+ d’infos • Communauté de communes, 
www.cc-canton-rumilly.fr/Environnement/
Dechets-menagers 

(*) SIDEFAGE : Syndicat Intercommunal de 
gestion des déchets du Faucigny Genevois, Pays 
Bellegardien, Pays de Gex – Haut Bugey.



16 Informations municipales / Janvier 2018

Vivre à Rumilly

Si votre domicile est compris dans l’échan-
tillon d’adresses à enquêter en 2018, votre 
agent recenseur, muni d’une carte officielle, 
se présentera à votre domicile.

Pour cette nouvelle campagne de recense-
ment, les enquêteurs vous proposeront le 
recensement en ligne sur le site sécurisé 
www.le-recensement-et-moi.fr. Une fois le 
code d’accès et le mot de passe communiqués 
par l’agent recenseur saisis, vous n’aurez 

Services d’aide  
à domicile

Les associations
ADCR et AVS 
fusionnent  
Les deux associations d’aide à domi-
cile ADCR (Aide à Domicile du Canton 
de Rumilly) et AVS (A Votre Service) 
ont fusionné depuis le 1er janvier pour 
faciliter le soutien à domicile.

Depuis de nombreuses années, ces 
associations qui partagent le même 
domaine d’activité, les mêmes valeurs, 
et adhèrent à la même fédération, 
travaillaient de façon de plus en plus 
rapprochée. Ces liens ont abouti au 
choix de fusionner les deux associa-
tions pour n’en faire plus, qu’une qui 
sera désormais nommée « Serenity.
DOM ».

L’association basée 1 rue de la liberté 
à Rumilly continue à proposer :
• L’entretien du lieu de vie,
• L’entretien du linge,
• L’aide aux courses,
• L’aide aux repas,
• L’aide aux actes de la vie courante,
• L’aide relationnelle et la stimulation,
• Les démarches administratives,
• L’accompagnement.

Elle intervient sur les secteurs des 
deux structures réunis : Albanais 
nord (de Nonglard à Seyssel), Alba-
nais centre (de Sales à Chapeiry), 
Albanais Sud (de Lornay à St Félix), 
Annecy (de Sillingy à Annecy-le-
Vieux) et Annecy sud (de Chavanod 
à Allèves).

Elle proposera une politique tarifaire 
adaptée à l’offre de service : aide à 
domicile auprès des personnes âgées 
et/ou en situation de handicap, service 
de confort pour tout public, service 
d’accompagnement véhiculé, soins 
à domicile.

En s’appuyant sur les valeurs d’Huma-
nité, de respect, de bienveillance, de 
solidarité, d’entraide et d’engagement, 
Serenity.DOM s’engage à soutenir 
l’autonomie et faciliter le quotidien 
à domicile.

plus qu’à vous laisser guider. Quand votre 
formulaire en ligne sera validé, un accusé 
de réception vous sera adressé et votre 
agent recenseur en sera informé. Cette 
application informatique évite que l’agent 
recenseur se présente une seconde fois à 
votre domicile pour récupérer les formulaires 
papier. Un questionnaire papier sera bien 
évidemment toujours remis aux personnes 
qui ne peuvent avoir recours à la procédure 
en ligne. 

Le recensement est une obligation légale, 
mais votre anonymat est préservé. Les 
informations recueillies sont confidentielles 
et uniquement destinées à l’INSEE qui les 
utilise à des fins statistiques. Elles ne peuvent 
donner lieu à aucun contrôle administratif 
ou fiscal.

Les résultats statistiques du recensement 
éclairent les décisions des pouvoirs publics 
en matière d’équipements collectifs. Ils aident 
également les professionnels à mieux évaluer 
le parc de logements, les entreprises à mieux 
connaître les disponibilités de main-d’œuvre, 
les associations à mieux répondre aux besoins 
de la population. 

+ d’infos • Service Population,  
tél. 04 50 64 69 20. 

Du 18 janvier au 24 février

Recensement de  
la population 2018 

La Caisse primaire d’assurance maladie 
accompagne les assurés en fonction de 
leurs ressources et peut leur faire bénéficier 
d’une complémentaire santé. Elle propose 
ainsi deux dispositifs :

•  la couverture maladie universelle com-
plémentaire (CMUC) : elle complète la 
prise en charge de l’Assurance Maladie 
et permet de réduire significativement les 
dépenses de santé restant à payer par 
l’assuré.

•  L’aide au paiement d’une complémen-
taire santé (ACS) : elle se présente sous 
forme d’une attestation chèque déductible 
auprès de l’organisme de santé choisi par 
l’assuré parmi les offres labellisées, en 
fonction du socle de garantie.

Social

Une complémentaire santé pour tous 
Pour plus d’informations et connaître vos 
droits :
•  Connectez-vous sur ameli.fr 
•  N’hésitez pas à demander une assistance 

à la constitution de votre dossier en vous 
adressant à votre caisse d’Assurance 
Maladie :

 -  par mail : connectez-vous sur votre compte 
ameli, rubrique « Ma messagerie»,

 -  par téléphone : appelez le 36 46 (service 
0,06 €/min+ prix appel)

 -  à la permanence de la Maison de l’Em-
ploi et de la Solidarité - 25 rue Charles 
de Gaulle à Rumilly

•  Renseignements également au CCAS de 
Rumilly, place de l’hôtel de ville (dans le 
patio derrière la mairie).

Les agents recenseurs Patricia Bonhomme et Odile Lecomte  
sillonnent Rumilly jusqu’au 24 février afin de visiter les occupants de 
400 logements environ.
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Réalisation en cours 

Une nouvelle  
salle de boxe 
La salle de boxe située en bordure du boulevard 
Dagand devait initialement bénéficier de travaux 
importants de rénovation et de mise aux normes. 
Après étude, l’option d’une reconstruction totale 
du bâtiment a été retenue.

Vivre à RumillyAgenda

Samedi 10 mars

Carnaval de Rumilly
C’est sur le thème des 
superstitions que le Comité 
des fêtes de Rumilly fait son 
carnaval ! Fêtez l’arrivée 
du printemps déguisés et 
participez au défilé en centre-
ville qui accompagne M. 
Carnaval jusqu’à son bûcher 
sur la place des anciennes 
casernes ! 
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Pratique

La déchèterie élargit  
ses horaires  
Depuis le 6 janvier, la déchèterie de Broise a étendu ses horaires 
d’ouverture pour améliorer la qualité du service, avec une ouverture 
dès le lundi matin et un service en continu le samedi.

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-18h (*)
Samedi : 9h-18h (*) sans interruption
Fermée le dimanche et les jours fériés.
(*) Du 1er avril au 30 septembre, fermeture à 19h.

Contact • Communauté de Communes du Canton de Rumilly, 
Tél. 04 50 01 86 91 / dechets@cc-canton-rumilly.fr

Le chantier avance et doit ouvrir ses portes au premier semestre 
2018. Le nom est choisi et ce sera « Le Boxing-club », en référence 
à l’association qui l’occupera.

Le Boxing-club sera plus grand, plus moderne, et plus confortable 
aussi que le précédent. Le bâtiment proposera deux espaces à 
la tonalité très différente, une partie basse brute et fermée, pro-
pice à la concentration et à la création d’un « entre-soi » et une 
partie plus lumineuse et légère, avec la présence visible et 
apaisante des arbres autour. L’excitation et la chaleur de la boxe 
complèteront l’atmosphère !

Cet équipement sera mis à disposition de l’association Boxing-
club Rumillien, qui rassemble 144 licenciés et qui accueille tout 
public souhaitant pratiquer la boxe anglaise, tous les jours à 
partir de 18 heures.

A noter

Les prochaines séances  
du conseil municipal 
Le conseil municipal se réunit en mairie pour délibérer sur les 
projets de la commune. Ces séances sont ouvertes au public 
et leur ordre du jour est disponible la semaine précédant 
la séance sur le site internet de la ville mairie-rumilly74.fr. 
Pour celles et ceux qui souhaitent assister à ces rendez-vous 
de fonctionnement démocratique, voici les prochaines dates :
• jeudi 25 janvier, à 19h30
• jeudi 1er mars, à 19h30
• jeudi 29 mars, à 19h30

Mercredi 4 avril

Forum des entreprises  
et de l’emploi
Organisé par l’Espace Emploi Formation de la Ville de 
Rumilly et le Comité d’action économique Rumilly-Alby 
développement, le forum des entreprises et de l’emploi est 
un événement incontournable de l’activité économique et 
de l’emploi de l’Albanais. A l’heure du numérique, c’est une 
vraie chance de pouvoir aller directement au contact des 
entreprises et des candidats. Rendez-vous mercredi 4 
avril de 10h à 17h au boulodrome Robert Ramel.
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Focus

Visites libres du 7 février 2018  
au 5 janvier 2019  
aux horaires d’ouverture  
du musée.
Tarifs • plein : 3 € / réduit : 2 € / 
gratuité sous conditions 

Programmation 2018

Les premiers  
rendez-vous  
à noter
Visites guidées 
Vendredi 23 février à 16h 
Mercredi 11 avril à 14h30
Et sur réservation pour les groupes. 
Tout public à partir de 8 ans. Durée 1h.
Tarifs • plein : 4,50 € / réduits : 3,50 € 
2,50 € - gratuité sous conditions

Mini-stages
Mercredi 21 et jeudi 22 février  
à 14h30 
Apprentis maroquiniers 
Avec Fanny Ravon, artisan maroquinière
Découverte du travail du cuir à travers 
la réalisation d’un porte-monnaie original 
et personnalisé. Stage sur deux demi-
journées.
A partir de 8 ans 
Durée 2h par après-midi  
Tarif • 7 €

Mercredi 18 et jeudi 19 avril  
à 14h30 
Sténopé : initiation à la capture 
d’images
Une balade dans les quartiers industriels 
est proposée pour découvrir la technique 
du sténopé. De retour au musée, les 
enfants réalisent leur album photo, sou-
venir de cette escapade au cœur de 
l’industrie. Stage sur deux demi-journées.
A partir de 8 ans  
Durée 2h30 par après-midi 
Tarif • 7 €

Retrouvez toute la programmation 
de l’année : www.mairie-rumilly74.fr

Le musée Notre Histoire retrace l’histoire de la ville de Rumilly et de 
ses habitants. L’industrie tient une place notoire dans le propos du 
musée, à l’image de sa réalité dans l’histoire récente de la ville. Elle 
restait cependant peu représentée et peu documentée dans 
l’ensemble des collections du musée.

En 2016, la Ville a commandé une étude 
historique auprès d’Eric Robert, historien 
d’entreprise. L’exposition « L’industrie, une 
histoire made in Rumilly » découle de ce 
travail, en retraçant les grandes lignes du 
développement industriel de la ville, tout en 
mettant l’accent sur les principaux établis-
sements qui l’ont marqué. Elle est également 
le fruit d’un partenariat avec les entreprises 
rumilliennes, qui ont à la fois étayé le propos 
et prêté des objets et documents embléma-
tiques de leurs époques.

L’exposition est pour le public l’occasion de 
découvrir les raisons pour lesquelles les 
entreprises se sont implantées à Rumilly. 
Mais aussi pourquoi elles sont restées, et 
se sont développées, tout en mettant en 
parallèle leur vie interne, le territoire et la 
mondialisation. 

Ponctuée par de nombreux objets, visuels 
et documents, elle est à la fois documentée 
et ludique, pour répondre aux attentes de 
tous les publics, petits ou grands. 

Comme pour chaque exposition temporaire 
proposée par le musée, une programmation 
riche et variée l’accompagne tout au long 
de l’année : mini-stages, visites guidées, 
balades urbaines, Rendez-vous du jeudi… 

L’aventure démarre dès le 6 février à Annecy 
avec une table ronde organisée par le CAUE 
dans le cadre de son exposition Industries en 
héritage, en amont de l’ouverture de l’expo-
sition rumillienne. Danièle Darbon, 1re Adjointe 
au maire aux Affaires culturelles, interviendra 
à cette occasion afin d’expliquer les raisons 
pour lesquelles une collectivité fait le choix 
de se saisir de l’histoire de son industrie.

Musée Notre Histoire

Nouvelle exposition 
temporaire  

NOUVELLE EXPOSITION 7 FÉVRIER 2018 - 5 JANVIER 2019
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Culture

Programmation 
culturelle
Renseignements et réservations : 
04 50 64 69 50 
billetterie@quaidesarts-rumilly74.fr 

Lundi 22 et mardi 23 janvier à 19h
En attendant le Petit Poucet | 
Cie Les veilleurs 
Théâtre et mouvement dès 7 ans
Deux enfants sur la route de l’exil, deux 
enfants qui sèment des petits cailloux 
comme autant de bouées de sauvetage, 
en quête d’une terre d’asile, en quête 
d’eux-mêmes. Le texte sublime et 
poignant de Philippe Dorin sur les 
migrants trouve avec ce spectacle une 
nouvelle expression en clair-obscur faite 
d’espoir et de beauté.

Tarifs • 10 € / 7,50 € / 5 €

Samedi 27 janvier à 20h30
Rodolphe Burger + iAROSS 
(1re partie)
Chanson rock
Figure à part de la scène hexagonale, 
Rodolphe Burger est un artiste prolifique 
à la croisée du rock, du blues et du jazz. 
Avec une classe folle et un répertoire 
haut de gamme, le rockeur présentera 
son nouvel album solo, « Good », 
sensuel et émouvant en trois langues. 
Saisissant et percutant. 
Avant lui, iAROSS donnera le ton avec 
ses compositions métissées, vertigineuses 
et envoûtantes. 
Une soirée planante et entêtante,  
de haute volée. 

Tarifs • 18 € / 10 € / 7,50 €

Samedi 3 février à 20h30
A vif | Kery James,  
Jean-Pierre Baro
Théâtre dès 12 ans
« L’État est-il seul responsable de la 
situation des banlieues ? », voici le thème 
du concours d’éloquence auquel se 
prêtent deux étudiants en fin de cursus 
de formation du Barreau. Kery James et 
Yannik Landrein endossent les rôles des 
contradicteurs pour une joute verbale 
ludique, éclairante, passionnante. Brillant !

Tarifs • 18 € / 10 € / 7,50 €

Mardi 6, mercredi 7 et jeudi 8 février
Festival Région en scène
Festival pluridisciplinaire

Pour accueillir cette édition du festival,  
Le Rabelais, le Théâtre Renoir (Annecy) 
et le Quai des Arts s’associent une 
nouvelle fois pour vous proposer une 
sélection de coups de cœur artistiques.  
Cette année, le Quai des Arts accueillera 
deux soirées-concerts : 
Mardi 6 février à 20h30 : Louis Jucker 
+ Zacharie + Abyssinie Club
Mercredi 7 février à 20h30 : Buridane  
+ Mehdi Kruger + No Mad ?

Tarif unique • 5 € / soirée

Vendredi 2 mars à 20h30
Klo Pelgag + Maud Octallinn 
(1re partie)
Chanson
Klô Pelgag est une auteure-compositrice-
interprète québécoise à l’univers fantasque. 
Audacieuse dans l’écriture et la composition, 
elle se réinvente à chaque concert et 
nous embarque au gré de sa fantaisie, 
tantôt dans l’émotion, tantôt dans 

l’extravagance. C’est somptueux, un peu 
foutraque mais toujours très classe. Une 
vraie découverte.

Maud Octallinn chante des chansons 
intimes sur des airs de comptines qui 
enchantent et amusent. Un talent 
incomparable et une personnalité rare 
pour ouvrir cette soirée. 

Tarifs • 18 € / 10 € / 7,50 €

Mardi 6 et mercredi 7 mars à 19h
Elle pas princesse, lui pas 
héros | Magali Mougel, 
Johanny Bert
Théâtre dès 7 ans
Leïli et Nils nous racontent leur histoire. 
L’histoire d’une fille débrouillarde aux 
cheveux courts et celle d’un garçon un 
peu fragile qui aime le calme. Le public, 
partagé en deux groupes, rencontre tour 
à tour chaque personnage. Une pièce 
originale qui bouscule les stéréotypes  
et questionne les clichés qui entourent 
l’enfance. 

Tarifs • 10 € / 7,50 € / 5 €

Vendredi 16 mars à 20h30
Piers Faccini + Zacharie  
(1re partie)
Folk métissée
Piers Faccini écrit et compose des 
mélodies folk nourries de nombreuses 
influences, qu’il interprète avec une voix 
qu’on ne se lasse pas d’écouter. Avec 
Simone Prattico et Malik Ziad, il présentera 
son dernier album, « I Dreamed An Island ». 
Beau et envoûtant.
Zacharie nous installera dans l’ambiance 
de la soirée avec son folk-blues intimiste 
et authentique, imagé et poétique. 

Tarifs •  18 € / 10 € / 7,50 €

Jeudi 22 mars à 20h
Nakama | Saief Remmide 
- Un Autre Angle de Rue
Danse hip hop dès 5 ans
En Japonais, « nakama » signifie 
compagnon, partenaire. Filant cette idée, 
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le chorégraphe Saief Remmide propose 
une pièce hip-hop pour 4 danseurs dans 
laquelle il explore les notions d’altérité et 
de respect de l’autre, pour inventer un 
langage universel. Au-delà du cadre 
performatif, cette pièce valorise la 
coopération et la richesse des 
différences. 

Tarifs • 18 € / 10 € / 7,50 €

Jeudi 29 mars à 20h30
Sortie d’usine | Nicolas 
Bonneau - Cie La Volige
Théâtre-récit dès 12 ans
Sortie d’usine est une immersion dans  
le monde ouvrier, passé et présent.  
On rencontre un soudeur à la retraite,  
un patron, un tuilier, un 
délégué syndical, des envies 
de révolte et de progrès 
social. C’est aussi l’enquête 
d’un fils d’ouvrier qui 
retranscrit honnêtement  
la parole des gens, se 
glissant avec tendresse  
et humour dans la peau  
de ses personnages. 

Tarifs • 18 € / 10 € / 7,50 €

Mardi 3 avril à 20h30
Rêves américains |  
Thomas Hellman
Conte et musique dès 10 ans
Sous forme de conte musical, Thomas 
Hellman raconte l’histoire de l’Amérique 
de la conquête de l’Ouest à la crise des 
années 30, à travers des chansons tirées 
des répertoires blues, folk et gospel, des 
extraits d’œuvres littéraires et ses propres 
textes. Avec guitare, banjo, piano, ou 
encore ukulélé, il nous immerge avec 
délice dans cette période phare de 
l’américanité.

Tarifs • 18 € / 10 € / 7,50 €

Nouveauté : Un orchestre  
au collège !
A partir du mois de janvier, l’école 
municipale de musique, de danse et de 
théâtre met en place un orchestre au 
collège Le Clergeon composé d’instruments 
cuivres et percussions. A destination des 
élèves de 6e, cet atelier permettra aux 
élèves volontaires d’être sensibilisés à  
la pratique instrumentale. 

Jeudi 26 avril à 20h30
T’as vu c’que t’écoutes ?!  
| Sapritch
Conférence déjantée dès 15 ans
Guitare aux poings, boîtes à rythmes, 
vidéos et extraits musicaux à l’appui, 
Sapritch, conférencier percutant et 
décalé, nous retracera près d’un siècle 
d’histoire des musiques actuelles, des 
années 30 à nos jours. Du blues au funk, 
en passant par le rock, le rap et le 
reggae, il répondra à tout un tas de 
questions et nous fera chanter à tue-tête.

Tarifs • 10 € / 7,50 € / 5 €

École municipale 
de musique,  
danse et théâtre 
Renseignements et réservations : 
04 50 01 46 28  
contact.emmdt@mairie-rumilly.fr

Mercredi 28 mars 

Concert de musique  
de chambre 
Les élèves des classes de piano, 
violon et violoncelle travailleront 
ensemble pour donner vie à quelques 
chefs d’œuvres du répertoire 
classique et romantique. 

Vendredi 6 avril 
Spectacle 
pluridisciplinaire
Cette soirée organisée par l’école 
municipale de musique, de danse et 
de théâtre en partenariat avec 
l’Orchestre d’Harmonie de Rumilly 
fera se croiser les arts de la musique, 
de la danse, du théâtre et du cinéma 
autour des thèmes célèbres de 
musiques Russes.
Détails du lieu et horaires à venir sur 
le site internet de la Ville de Rumilly.

De février à Avril 
Les élèves auront le plaisir et le privilège 
de travailler avec quelques musiciens du 
Very big experimental toubifri orchestra  
et Loïc Lantoine et de partager un bout 
de scène lors de leur concert en avril  
au Quai des Arts.
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Espace jeunesse… 
pour les adultes !
Dans le cadre des projets pédagogiques 
du Quai des Arts, la médiathèque et la 
salle de spectacles mènent cette année 
avec des classes de CM2 et 6e un 
voyage-lecture autour de la pièce  
En attendant le petit poucet de Philippe 
Dorin. C’est pour les élèves l’occasion  
de découvrir toutes les étapes de création 
d’une pièce de théâtre, de l’écriture 
jusqu’à la mise en scène et la représentation.

Philippe Dorin est une grande figure de 
l’écriture théâtrale jeunesse. Ses textes 
sont montés par de nombreuses 
compagnies. Il a également écrit des 
livrets d’Opéra pour le Centre dramatique 
national de Montluçon et l’Opéra de 
Saint-Etienne.

Jeudi 1er février à  19h 
Dans la vie aussi,  
il y a des longueurs 
Conférence de Philippe Dorin 
Une rencontre composée autour du travail 
d’écrivain de Philippe Dorin, entrecoupée 
de mots d’enfants et de moments de 
lectures d’extraits choisis de ses pièces. 
Public adulte. Gratuit sur réservation.

Médiathèque
Renseignements et réservations : 04 50 01 46 60 
Toutes les infos sur mairie-rumilly74.fr/mediatheque

Espace Images  
et sons : la saison 
musicale
Les Midis Musique du Quai des Arts, en 
partenariat avec la salle de spectacles

Vendredi 9 mars de 12h30 à 13h10 
Sammy Decoster
Chanson
Guitariste, chanteur, auteur-compositeur, Sammy Decoster sévit depuis près de 10 ans 
dans le paysage musical français, à travers une musique qui n’appartient qu’à lui : une 
sorte de blues rural et solitaire chanté dans sa langue, un nouveau western jailli de la 
campagne française, une chanson poussiéreuse qui sent l’herbe humide des grands 
espaces, soulignée par un jeu de guitare et un chant déployant la dynamique à 
outrance.
Gratuit sur réservation.
Pour ceux qui le souhaitent, l’espace cafeteria est ouvert dès midi pour déjeuner sur 
place. Après le concert, vous serez invité à partager un café avant de reprendre le cours 
de votre journée.

Salle d’exposition
Exposition du 20 février au 17 mars
Femmes résistantes
La Journée de la femme du 8 mars  
est l’occasion de mettre en valeur des 
portraits de femmes résistantes qui 
marquent ou ont marqué notre histoire. 
Cette exposition s’inscrit dans la 
continuité de celle qui a eu lieu au cours 
de l’été 2017 dans l’espace expositions 
du Quai des Arts. 
Elle sera documentée et animée par les 
différents secteurs de la médiathèque.
Entrée libre aux horaires d’ouverture de 
la médiathèque.

Culture

Appel aux artistes amateurs !

2e édition de l’exposition  
« Comme un reflet »
La ville de Rumilly et l’association Carré d’art vous proposera au printemps  
la deuxième édition de la manifestation « Comme un reflet » : une promenade  
au long des vitrines de la rue Montpelaz, comme un reflet.

Cette exposition sera l’occasion de remettre l’art dans notre quotidien et de  
faire découvrir à tous les œuvres d’artistes amateurs de la région. 

Si vous souhaitez que votre œuvre soit exposée, vous pouvez déposer votre 
candidature auprès de la Direction des affaires culturelles jusqu’au 6 avril prochain  
par mail service.culture@mairie-rumilly74.fr, en précisant vos nom, prénom, 
téléphone, titre de l’œuvre et dimensions.

Renseignements • Direction des affaires culturelles, tél. 04 50 64 69 50
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Liste « Rumilly notre ville »

Que chacune et chacun des 
Rumilliens donne son avis…
Chaque début de siècle est souvent le témoin de grands mouve-
ments voir de grands bouleversements dans le fonctionnement 
de nos sociétés partout dans le monde et le début du 21e siècle ne 
manque pas à la règle avec le mouvement puissant et inexorable 
de la mondialisation et de l’interaction de plus en plus étroite des 
Etats et des sociétés qui les composent partout dans le monde.

Avec l’explosion des moyens de transports et de communication 
via les réseaux sociaux, la vieille prophétie du monde transformé 
un jour en « village planétaire » est en voie de se réaliser. Il 
devient alors très difficile de fonctionner à une échelle uniquement 
nationale ou même continentale, et encore moins régionale ou locale.
Il est alors légitime pour des élus locaux de s’interroger sur les 
conséquences de ces phénomènes sur l’avenir de leurs territoires 
et sur l’avenir de leurs habitants.

C’est ce grand débat qu’agite depuis quelques mois le microcosme 
politique local : l’avenir de notre territoire intercommunal à 10, 
20 ou 30 ans. Si sur les grandes orientations, les avis sont plutôt 
convergents, la place de la ville de Rumilly dans l’organisation 
locale du territoire et dans le grand puzzle qui est en train de se 
constituer dans les départements savoyards donne lieu à des 
divergences profondes et fondamentales.

Le territoire de l’intercommunalité tel qu’il est dessiné aujourd’hui, 
n’existe que par la présence d’une ville forte et dynamique. Si la ville 
réussit, le territoire réussira et si la ville décline et se paupérise, il en 
ira de même pour l’ensemble du territoire. C’est dire aujourd’hui la 
responsabilité historique et fondamentale que nous avons à Rumilly 
dans les décisions que nous devons prendre pour tracer un avenir 
pour la ville et par conséquence pour l’ensemble du territoire.

Il nous faut répondre à deux questions essentielles :
1. Quel avenir pour notre ville et pour  ses habitants ?
Son rythme de croissance, sa taille idéale, ses besoins en loge-
ments, sa composition sociale, son développement économique 
et ses emplois, ses ambitions environnementales, les équipe-
ments souhaitables, en matière d’enseignement y compris supé-
rieur, de culture et de sport…et  d’autres sujets encore.

2. Quelle stratégie à mettre en place par les élus afin que la 
ville conserve les moyens de ses ambitions et surtout qu’elle 
reste maître de son destin ?
Il nous faut définir rapidement notre place  dans l’organisation 
locale du territoire intercommunal en abordant sans plus tarder 
la question des fusions des communes. Il nous faut enfin et sur-
tout définir notre place dans le grand puzzle en train de se consti-
tuer dans nos départements savoyards.

Bref, il nous faut sans plus tarder établir une stratégie claire et 
volontariste sur le grand échiquier des alliances et des regrou-
pements locaux et régionaux où la partie est en train de se 
jouer sans nous, ce qui devient chaque jour plus inquiétant.

Toutes les villes voisines avancent, se parlent, montent ensemble 
des projets, s’associent ou fusionnent pour être plus fortes et nous 
devons agir. Sur ces questions, tout le monde a donné son avis, 
sauf les principaux intéressés, c’est-à-dire les citoyens eux-mêmes.

C’est pourquoi nous proposons que chacun des groupes socio-pro-
fessionnels qui composent notre cité soit consulté et donne son avis 
et sa vision : le monde économique, mais aussi le monde éducatif, 
culturel et sportif, le monde social et environnemental et bien sur 
chaque citoyenne et citoyen qui voudra faire partager sa vision. Nous 
avons deux ans pour tracer une feuille de route.

Bonne et heureuse année à toutes et à tous.

Contact • Les élus de la liste “ Rumilly notre ville ” conduite  
par Pierre Béchet

Liste « Rumilly une ambition nouvelle »

Des vœux pour 2018, pour 
vous, vos proches, pour 
notre territoire commun, lieu 
de notre « vivre ensemble »
Tout d’abord, comme chaque année, mais sans formalisme et 
avec sincérité, nous voudrions vous souhaiter nos meilleurs vœux 
pour cette année 2018. Santé, bonheur et la réalisation de vos 
projets ou envies. Pour toutes et tous, au-delà de nos différences; 
Et avec encore plus de force, pour celles et ceux qui sont dans 
la difficulté ou la souffrance, quelle qu’en soit la raison. Ces vœux 
s’adressent à chacun(e), pour et dans ce qui fait le propre de sa 
vie, sa famille, ses amis et relations, sa santé, son travail ou 
projet professionnel (ou la recherche de) ou sa retraite bien 
méritée,… Et, comme élus, nous voudrions souhaiter aussi des 
vœux - et nous agirons en ce sens- pour ce qui est commun à 
toutes et tous, et à chacune de nos vies: notre territoire et sur 
celui-ci, le vivre ensemble.

A l’heure où nous écrivons ce mot (12 décembre), des discus-
sions fortes animent les élus de Rumilly et plus largement de 
l’Albanais, sur des projets structurants ce territoire : le PLUI (plan 
local d’urbanisme intercommunal) et ses objectifs (PADD) mais 
aussi les transports collectifs et, bien au-delà, les déplacements, 
la mobilité, alors que nous venons de vivre un premier pic de 
pollution hivernale et une sécheresse, et qu’est confirmée une 
augmentation moyenne de la population haut savoyarde de 13 
000 habitants par an, avec les conséquences sur ce qui précède. 

Au moment où vous lisez ces mots, nous connaissons le résultat 
d’un vote crucial sur les transports collectifs. Pour ce qui nous 
concerne, nous avons été et sommes fidèles à ce que nous avons 
abordé dans notre campagne électorale : Il y a un enjeu et un 
besoin très fort pour que nous développions d’autres formes de 
mobilité sur ce territoire (transports en commun, mobilités douces 
en sécurisant les déplacements piéton et cycliste, co-voiturage…).

Dans la même approche, il est impératif que nous limitions le 
développement de l’urbanisation sur le territoire dans le cadre 
du PLUI. Si nous le faisons pas, notre territoire ne pourra garder 
son équilibre, préserver les espaces qui en font sa richesse et 
sa qualité et nous porterions atteinte à la qualité de vie. Comme 
de la même façon, il est impératif que ce territoire assume sa 
propre gouvernance, pour ne pas devenir qu’une banlieue. 

Ce développement du territoire passe aussi par une mobilisation 
très forte de tous les acteurs pour le Centre-Ville de la Ville Centre. 
Il est indispensable de sauvegarder et développer l’activité dans 
ce centre. Nous appelons à cela. C’est un enjeu crucial qui dé-
passe le seul commerce. A ce titre nous regrettons et sommes 
en désaccord avec l’implication publique sur la zone du Crêt. 
Cela va à l’encontre de ce développement du centre. Or, il y a 
eu un vrai refus du Maire, de présenter au conseil municipal le 
nouveau projet. C’est pourtant le B-A, BA de la démocratie… 
C’était « votez, vous verrez » !

Enfin, plus que jamais, chacune, chacun doit veiller au dévelop-
pement du vivre ensemble sur notre territoire. Pour les élus, cela 
passe par le soutien aux associations, dans toute leur diversité ; 
cela passe par une attention particulière à celles d’entre elles, 
et plus largement à tous les acteurs qui interviennent dans ce 
vivre ensemble, que cela soit auprès des jeunes, que cela soit 
auprès de personnes en difficulté. 

A ce titre, la poursuite de la réduction des moyens accordés aux 
Collectivités n’est pas une bonne chose, car ce sont, à la fois, 
moins de moyens pour ce « vivre ensemble » et pour l’investis-
sement public (et donc le développement économique et l’emploi). 
Bref, encore « du pain sur la planche » pour l’année à venir et 
celles qui suivent…car il y a vraiment besoin d’une ambition 
nouvelle  pour notre territoire !

Sur tout cela, votre avis compte !

Contact • Jamila Louh, Yannick Clévy, Jacques Morisot rumil-
lyambitionnouvelle@orange.fr ou contact téléphonique (annuaire)

Expression Politique
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Liste « Rumilly pour tous »

Au moment où nous allons nous souhaiter plein de bonnes 
choses, notre avenir va-t-il s’améliorer ! Nous, femmes et hommes 
de gauche nous en doutons. Les mesures prises par notre nou-
veau gouvernement devraient faciliter notre avenir. Nous craignons 
que ce ne soit pas le cas et qu’encore une fois ce soit les plus 
pauvres qui devront mettre leur main à leur poche. Un exemple, 
la suppression de la taxe d’habitation. Certainement une bonne 
chose. Pour Rumilly 85 % de foyers en seront exonérés. Est-ce 
juste pour les autres qui continueront à la payer ? Mais cela n’est 
pas encore tranché. Cette recette municipale permettant d’investir 
dans de nouveaux équipements, comment sera-t-elle compensée 
et pour combien de temps ? Une nouvelle fois notre commune 
devra réduire ses dépenses mais l’état ne devrait-il pas montrer 
l’exemple; en réduisant ses dépenses de fonctionnement comme 
les indemnités de nos ministres et de nos parlementaires. Au 
plan local nous risquons de voir les prestations de nos services 
publics diminuer. Doit-on toujours faire moins pour ceux qui en 
ont le plus besoin.

Et pour notre commune et notre communauté de communes. Ne 
devons-nous pas réfléchir à  notre avenir. Communauté de com-
munes « Rumilly Terre de Savoie ». Le respect de la  démocratie 
n’aurait-il pas dû entraîner la consultation de la population pour 
définir ce nom? Nous l’aurions souhaité. Une étude, était-ce 
nécessaire ; prévoit pour les années 2050 une population rumil-
lienne de 60 000 habitants. Est-ce bien raisonnable ? Avons-nous 
la capacité d’accueillir autant de monde ? Pourrons-nous avoir 
les équipements, écoles, équipements sportifs et culturels, voies 
de circulation, commerce, territoire ? Nous devons y réfléchir 
rapidement. Certains voudraient entrer rapidement dans le Grand 
Annecy. Nous y serons vite mangé ; Pour nous, sans rester une 
réserve d’indiens nous devons maintenir et préserver notre cadre 
de vie. Plus nous serons forts et enviés, plus nous pourrons 
discuter avec nos voisins. Nous pourrions par exemple, devenir 
un territoire d’énergie positive, en favorisant le développement 
de la bio-masse ou les réseaux de chaleur ? Ou attirer les entre-
prises « nouvelle technologie ». D’autres préfèrent évoquer une 
métropole Annecy-Chambéry. Comment pourrons-nous préser-
ver notre identité dans une aussi grande structure ? Et comment 
s’y déplacer ?

Déjà pour installer un embryon de transport en commun, une levée 
de boucliers essaie de protéger des acquis et les négociations 
communautaires ont peut-être mal débutées. Nous devons aider 
nos entreprises mais ne pourraient-elles pas faire un effort. Le 
montant du versement transport est envisagé à 0,35 %. Si nous 
adhérions à Grand Lac, celle-ci passerait à 0,90%. De son côté 
la communauté de communes pourrai réviser un peu son projet.

Nous aurions tant de chose à dire mais la place nous manque.

En espérant que vous aurez passés de très bonnes fêtes de fin 
d’année, nous vous présentons, à toutes et à tous nos meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année.

Contact • Rumilly pour Tous Michel BRUNET et Gaël CHEVALIER,
tél. 04 50 64 69 47 - rumisoc@orange.fr

Liste « Rumilly cap pour l’avenir »

Mon bassin, ma ville,  
Rumilly Terre de l’Albanais
J’avais rêvé d’une ville, d’un environnement à l’aube de 2020 où 
j’aurais pu être fier, de me promener avec mes proches, mes 
amis, mon petit-fils, de leur présenter ce que nous avions mis 
en place par notre entente, notre union, notre unisson, et notre 
fierté de participer à cette construction.

Qu’avons-nous raté, qu’avons-nous oublié pour en arriver là, une 
vision tellement négative de notre image, qu’à la lecture de certains 
rapports, nous n’osions même pas en parler.

•  Un retard tellement important sur la redynamisation du centre-ville, 
sur son esthétisme, son accessibilité. Cela est une nécessité 
pour nos commerçants, nos habitants, de pouvoir profiter d’un 
cœur de ville chaleureux et économiquement viable, de pouvoir 
s’y promener, consommer dans un environnement propice et 
sécurisé. La remise en valeur du cœur de Rumilly, par là même 
du cœur de la commune.

•  Un retard tellement important dans le domaine économique de 
toute sorte que nous devons reprendre certaines idées que 
d’autres avaient relevées il y a déjà 2 mandats. Mais que de 
temps perdu. Que de manque d’écoute de l’autre.

•  Un retard sur les loisirs, sur les moyens donnés à nos conci-
toyens de se délasser, de faire du sport, de se vider l’esprit, de 
se retrouver en famille. Nous avons toutes les infrastructures 
la disponibilité afin de les mettre en œuvre. Quel dommage que 
nous soyons obliges de prendre une claque (par une enquête) 
pour réaliser que nous n’avons pas pris en compte les besoins, 
les attentes de nos concitoyens, de nos habitants de ce bassin.

•  Un retard sur les services de proximité nous n’avons même pas 
un pôle médical avec des spécialistes comme une commune 
de 30 000 habitants est en droit de rêver. N’est-ce pas notre 
devoir de leur apporter ? Nous avons été élus par un noyau 
d’électeurs, mais nous devons résonner à l’échelon de la com-
mune, pour l’ensemble des habitants, c’est là notre mandat. 
Ces constats étant exposés, que pouvons-nous faire ?

Travailler sur notre image, donner l’envie, faire naitre l’espoir. 
Montrons que nous sommes capables d’évoluer ensemble afin 
de préserver notre commune et par la même favoriser l’émer-
gence et la réalisation de nos projets. Soyons ambitieux afin de 
prétendre à de grandes choses pour l’avenir. Soyons force de 
propositions, essayons d’apporter notre soutien par notre enga-
gement vis-à-vis des concitoyens.

Nous allons travailler, nous allons vous présenter des réflexions, 
des idées, des axes…

Pour, le moment travaillons tous ensemble.

La critique peut être désagréable, mais elle est nécessaire. Elle 
est comme la douleur pour le corps humain : elle attire l’attention 
sur ce qui ne va pas. WINSTON CHURCHILL

Que cette année soit couronnée de succès individuels et collectifs. 
Bonne et heureuse nouvelle année.

Contact • Rumilly Cap pour l’Avenir - Bruno COTTE - Jean-
Rodolphe JARRIGE - rumillycappourlavenir@gmail.com 
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